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La Cti

Tiens ? ça existe encore ?

S'il existe une langue qui a un sacré 

souffle, c'est bien l'espéranto. Voilà plus de 

cent ans que certains affirment qu'il n'a pas 

ou plus sa raison d'être, qu'il est mort et 

enterré. Et le voilà qui réapparaît au 

moment où l'on ne s'y attend plus, comme 

un lutin mutin toujours prêt à démontrer 

combien d'ignorance, d'inconséquence et 

d'imprévoyance se cachent souvent derriè

re une mine trop assurée, trop sérieuse, 

des titres ronflants, des discours pompeux.

L'espéranto démontre, encore à l'insu du 

grand public, son utilité pratique, sociale et 

pédagogique. Il a fait l'objet de voeux de la 

part de nombreux organismes, d'assem

blées, mais le chemin est toujours long 

entre l'expression des désirs et leur réali

sation. Il a vu le jour en 1887, or les recom

mandations de l’UNESCO en sa faveur ne 

datent que de 1954 et 1985. La Société 

des Nations n’avait émis rien de plus qu'un 

rapport favorable en 1922. Ce n'est qu'en 

1993 que le PEN Club, la plus prestigieuse 

organisation mondiale d'écrivains, et la 

seule reconnue par l’UNESCO, a admis 

l’Esperanto-PEN-Klubo en son sein.

Autre symbole, le pape Jean-Paul II a 

prononcé ses messages de Pâques et de 

Noël 1994 en plus de cinquante langues 

dont, pour la première fois, l’espéranto.

Un peu plus qu'hier et bien moins que 

demain (oui, ça rappelle quelque chose...), 

l'espéranto est en mesure d'apporter des 

satisfactions insoupçonnées à qui ose l’ap

prendre et l’utiliser.

Certes, son parcours a été parsemé 

d'une multitude d’entraves sans les

quelles, à vrai dire, son triomphe serait 

sans gloire. Oui, même pour une langue 

bien née, la valeur n'atteint point le nombre 

des années. A l'image de son message, 

son histoire est grandiose.

Henri Masson

Grandiose !

“Les sacrifices que fera tout homme de 

notre monde européen, en consacrant 

quelque temps à son étude sont telle- 

ments petits, et les résultats qui peuvent 

en découler tellement immenses, qu'on 

ne peut se refuser à faire cet essai’, avait 

écrit Léon Tolstoï en 1894 dans une 

lettre aux éditions Posrednik.

Tolstoï avait en effet suffisamment étu

dié la grammaire de l’espéranto pour le 

comprendre. Un siècle après, cette cita

tion n’a rien perdu de sa valeur.

Aujourd’hui, Claude Hagège admet que 

c’est “l’une des grandes langues de 

l’Europe" et Umberto Eco reconnaît que 

“c’est une langue construite avec intelli

gence et qui a une histoire très belle ".

Prix Nobel de Sciences économiques 

1994, l’Allemand Reinhard Selten le parle 

couramment et le préfère à l’anglais.

Le rêve du Dr Zamenhof devient réali

té et, ce qu’il y a de grandiose dans tout 

cela, c'est qu’il avait déjà conçu, voici 

plus d’un siècle, une langue commune 

pour le “village" qu’est devenu le monde 

d’aujourd’hui. Ce qui est grandiose, c’est 

par exemple lorsque, grâce à l’espéranto, 

des retraités suédois aident des jeunes 

en Afrique, en Inde, en Haïti ou ailleurs. 

C’est lorsque des enfants peuvent entrer 

en relations avec d’autres enfants de leur 

âge du monde entier bien plus tôt que par 

les autres langues.

Que ce soit pour les enseignants, les 

enfants, les actifs ou les retraités, même 

s’ils connaissent déjà plusieurs langues, 

il apporte un “plus” incontestable et d'ac

cès nettement plus facile que les autres.

Jules Verne, lui aussi, l’avait compris 

lorsqu’il écrivait “Voyage d'études”. La 

mort l’enleva avant qu'il puisse achever 

ce livre. De tout ce qu’il avait imaginé, 

l’espéranto est l’une de ses dernières 

idées qui soient en voie de réalisation.

Qu'en pensez-vous ?

Avec ses deux coeurs entrelacés, l'em

blème vendéen n'est-il pas, avec l'étoile 

verte - symbole de l’espéranto - le plus 

beau et le plus indiqué pour illustrer aussi 

le message de cette langue en Vendée ?

Certes, rien n'empêcherait, pour le côté 

humoristique, d'adopter un superbe chou. 

Vert, bien entendu ! Ne riez pas ! En plus 

d'être l'un des aliments les plus sains et 

nutritifs, le chou n'est-il pas aussi un sym

bole de tendresse ? Mon chou !" : ces 

mots susurrés ne constituent-ils pas une 

sérieuse référence ? Susurre ! Sûr ! Sûr !

Exigeons le respect du chou !

"Esperanto 85" :

Une association ? Un bulletin ?

D'autres exemplaires de la présente cir

culaire sont à votre disposition pour distri

buer à des personnes susceptibles d’être 

intéressées, où pour déposer dans des 

centres culturels, des bibliothèques, des 

salles d'attente, des magasins, etc. Toute 

participation aux frais en timbre-poste 

sera bienvenue. N'hésitez pas à en 

demander à l'adresse provisoire indiquée 

dans le cartouche. Elle cessera d'ailleurs 

d'être provisoire en mai prochain, lorsque 

je serai de retour en Vendée après 31 

années passées en région parisienne.

Est-il souhaitable de constituer une 

association vendéenne d'espéranto et/ou 

de publier un bulletin, une circulaire ?...

Avez-vous des propositions ? Organiser 

une rencontre pour en parler ? Ou trouver 

une autre occasion, par exemple dans le 

cadre d'une fête, d'une exposition ? Qui 

peut aider, et en quoi ? Y a-t-il une muni

cipalité prête à faciliter une telle démar

che d'intérêt éducatif, culturel et social ?



Un peu d'histoire

En 1935, le voeu dont le texte suit fut 

adopté en France par de nombreuses 

assemblées - conseils généraux, d'arron

dissements et municipaux - en faveur de 

l'enseignement de l’espéranto; parmi elles 

le conseil municipal de Luçon.

“Le Conseil Municipal

(ou Conseil Généra!)

Considérant :
1° Que les relations internationales sont 

de plus en plus nécessaires et s'impo

sent de plus en plus impérieusement 

dans tous les milieux de l'activité 

humaine;

2° Que la multiplicité des langues consti

tue un obstacle considérable pour ces 

relations;

3° Que l'adoption d'une langue auxiliaire 

internationale neutre, faisant tomber 

cet obstacle, permettrait à tous les 

humains de se comprendre et, par 

conséquent, de mieux se connaître, 

faciliterait les échanges commerciaux 

et les échanges d'idées, contribuerait, 

par le rapprochement des peuples, à la 

consolidation de la Paix mondiale;

émet le voeu :
Que la langue auxiliaire internationale 

Esperanto, qui a déjà fait ses preuves 

depuis plus de quarante ans, soit ensei

gnée dès maintenant dans tous les cours 

post-scolaires et introduite progressive

ment, par la suite, dans tous les établisse

ments d'enseignement primaire, secon

daire, supérieur et technique."

'k
A Paris, le 2 juin 1931, l'Assemblée des 

Présidents de Chambres de Commerce 

avait déjà préconisé l'utilisation de l'espé

ranto comme langue auxiliaire dans les 

relations internationales et émis un voeu 

en faveur de son enseignement.

La Chambre de Commerce de la Roche- 

sur-Yon était elle-même représentée (19 

des 115 présidents de Chambres de Com

merce s'étaient excusés). Le flambeau est 

repris de nos jours par la Chambre de 

Commerce et de l'industrie de la Meuse, 

ainsi que par des associations spéciali

sées comme IKEF et TAKE .

Que s'est-il passé après ?

En plus des persécutions des régimes 

totalitaires qui ont commencé dès les 

années 30, la seconde guerre mondiale et 

la guerre froide ont porté à l'espéranto le 

coup le plus terrible de son histoire. Il eut 

d’autant plus de mal à se relever que de 

fortes pressions s'exercèrent pour impo

ser l'anglais. Ses qualités linguistiques ne 

sont donc nullement en cause.

Force est d'admettre que les problèmes 

de communication linguistique internatio

nale sont très loin d'être résolus malgré 

les moyens considérables mis en oeuvre 

pour y remédier : enseignement des 

langues, traduction et interprétation, 

machines à traduire. L'espéranto a plus 

que jamais sa raison d'être.

Appel à témoignages

Avez-vous un témoignage, ou même une 

anecdote en rapport avec l'histoire de l'es

péranto en Vendée ? Si oui, racontez en 

une vingtaine de lignes environ ce qui 

vous paraît intéressant pour la grande 

comme pour la petite histoire de cette 

langue dans notre département. Si la 

feuille blanche vous fait peur, où si vous 

préférez un témoignage de vive voix, n'hé

sitez pas à me contacter. La solution doit 

exister. Il est souhaitable de savoir ce qui 

a été fait en Vendée pour la diffusion de 

fespéranto. Qui sait, par exemple, qui fut 

le premier espérantiste en Vendée ?

De nombreux espérantistes périrent 

durant la première guerre mondiale. L' 

“Historio de Esperanto" en trois volu

mes de Louis Courtinat cite un certain De 

Gavardie, de La Roche-sur-Yon, qui mou

rut en 1915. Aucune indication sur le lieu 

et les circonstances de sa mort. On sait 

seulement que l'on trouva dans ses 

poches toute une provision de brochures 

“Esperanto et Croix-Rouge”.

Il faut en effet savoir que l'espéranto fut 

utilisé par la Croix-Rouge durant la pre

mière guerre mondiale. Des expériences 

réalisées lors du Congrès Universel 

d’Espéranto de Dresde, en 1908, avaient 

déjà montré que des sauveteurs de 

diverses origines linguistiques pouvaient 

en un temps record comprendre et exécu

ter des ordres précis en espéranto, chose 

inconcevable avec d'autres langues.

Les noms du Dr Zamenhof et de son 

oeuvre ont été attribués à près de 1000 

rues, places, édifices publics, ponts, 

monuments, etc. Zamenhof est l'une des 

rares personnalités dont la mémoire soit 

ainsi honorée dans plus de 50 pays pas 

seulement européens, par exemple le 

Brésil, l’Australie, le Népal, la Chine, etc.

Reconnu en 1959 par l'UNESCO com

me un grand personnage de l'humanité. 

Zamenhof ne mériterait-il pas une telle 

attention dans notre département ?

Il ne semble pas qu'il y ait des marques 

commémoratives à son nom en Vendée.

Y a-t-il des municipalités qui seraient 

prêtes à réparer cet oubli ?

Une sélection de livres

★ Le défi des langues, par Claude Piron. Editions L'Harmattan, Paris. Le regard hors du commun, sur 

les problèmes de communication linguistique internationale, d'un ancien traducteur polyvalent de l'ONU et 

de I OM S pour l'anglais, l'espagnol, le chinois et le russe, psychologue, chargé d’enseignement à la Faculté 

des Sciences de l'Education de ('Université de Genève. 338 pages. Magistral, étonnant, passionnant, édi

fiant, remarquablement documenté.

★ L'Espéranto, par Pierre Janton. Presses Universitaires de France, col. “Que sais-je?" n° 1511. Nul ne 

peut parler en connaissance de cause de l'espéranto sans avoir lu cet ouvrage. Histoire, aspects linguis

tiques, socio-cutlurefc, littérature. L’auteur est professeur d’anglais à l'Université de Clermont-Ferrand. Il fut 

le premier en France, en 1969, à introduire l'espéranto dans le cursus universitaire.

★ Que vive la langue française et que vive l'espéranto I, par Yvonne Lassagne-Sicard. Deux fois fina

liste au championnat d'orthographe, avec Bernard Pivot, avec zéro faute. Editions ARCAM, Paris. “On peut 

vous rendre cette justice que vous êtes une amante éclairée, et non intolérante, de forthographe. Quant à 

ce que vous dites de l'espéranto, certains de vos arguments donnent à réfléchir, notamment celui selon 

lequel défendre l'espéranto, c'est défendre les langues menacées par l'anglais. ’ (Claude Hagège, profes

seur au Collège de France). "Solidement, solidairement vôtre /"(René Etiemble).

Initiatives en Vendée...

O A Aizenay, en 1990, grâce à l’associa

tion des éducateurs sans frontières de 

l'ICEM, des enfants du groupe scolaire 

Louis-Buton ont pu correspondre en fran

çais et en espéranto avec une enseignante 

de Ciuj, en Roumanie, et les trente-cinq 

élèves de sa classe âgés de 12-13 ans, et 

même leur envoyer des colis.

O A la même époque, les enfants du Club 

d’Espéranto de l'Amicale Laïque de La 

Barre-de-Monts, animé par Thérèse 

Lefeuvre (hélas disparue depuis peu), ont 

eu des échanges avec des classes de 

Hongrie, des Etats-Unis et d'Ouzbékistan. 

O Professeur d'anglais en retraite, prési

dent de l’institut Français d’Espéranto, rési

dant à Château d’OIonne, Pierre Babin est 

responsable de la publication bimestrielle 

“Kulturaj Kajeroj” (Cahiers Culturels; à 

noter que le ‘ĵ se prononce comme le "y” 

de "yole" ou de “boy") éditée par la Maison 

Culturelle des Espérantistes Français.

O Diverses circonstances défavorables ont 

mis un frein aux activités du club d'espé

ranto des Sables d’OIonne. Ne peut-on 

envisager de le relancer ?

O A près avoir tenu une ferme en Vendée, 

Bruno et Maryvonne Robineau sont partis 

pour un voyage de 8 ans autour du monde, 

partageant la vie des habitants grâce à l’es

péranto ; Irlande, Bulgarie, Israël, Malaisie, 

Inde, Chine, Japon, Corée, Australie, 

Bolivie, etc. Nous en reparlerons.

O Depuis le congrès de SAT qui s'est tenu 

à Straznice (Tchéquie) en 1994, c'est un 

jeune non voyant de St Philbert-de- 

Bouaine, Fabrice Morandeau, qui est res

ponsable de la section des jeunes de SAT.

et chez les voisins

La Maison Culturelle des Espérantistes 

Français fonctionne depuis 1951 au 

Château de Grésillôn, à Baugé, dans le 

Maine-et-Loire. Plus loin au Sud-Est, dans 

la Vienne, se trouve le centre international 

de stages “Kvinpetalo” de Bouresse.

En Loire-Atlantique, Esperanto-44, le 

Centre Culturel d’Espéranto de St- 

Nazaire et celui de Nantes organisent des 

stages auxquels participent aussi des 

Vendéens. En 1994 s'est constituée l'asso

ciation Esperanto 79 dans les Deux- 

Sèvres. A quand le tour d’Espéranto 85 ?


